
RÉDACTION : Uemple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

et anonymes ne sont pas acceptées

On s'abonne à toute époque

BUREAUX : 3, Temple- Neuf , 3
Les annonces remises

au bureau avant 4 heures du soir,
paraissent

dans le numéro du lendemain.

POUBBETTIS
de deux an s, 1er choix , bon p lant. S'a-
dresser à M. Alexis Gay, inspecteur de
vignes, à Lutry .

Occasion exceptionnelle
A vendre, à un prix très avantageux,

une j ument excellente trotteuse, 5 ans , un
magnifique brœck , et un tas de fumier.
Chez J.-H. Schlup, Industrie 20, Neu-
p.Vi/Ufll.

Etabliasfiment de bains

(Obei'huut bernois , Suisse) .
Eau sulfureuse alcaline, se conservant intacte

en bouteilles pondant dos années , d'un excellent
effet dans :

1. Les catarrhes chroni ques d'estomac et
d'intestin (manque d'appétit , digestion
lente, douleurs gastriques , diarrbée).

2- Les catarrhes chroni ques du pharynx , du
larynx et de la poitrine (toux , asthme , en-
rouement).

3„ Les catarrhes chroni ques des voies urinaires.
S'adresser aux dépôts d'eaux minérales: Berne:

C. Haaf. — Bâle: E. Rainsperger. — Zurich:H. Gujer , ainsi qu 'à toutes les pharmacies dela Suisse.

RHUMES , BRONCHITES
AMWOMClïS DE VKMTB

phthisie, catarrhes d'estomac et
de la vessie, goutte, guéris par le

GOUDRON BURNAND
dépuratif par excellence et sou-
verain contre les maladies de la peau et
de la chevelure. Le flacon 1 fr. 50.

Pharmacies Burnand, à Fleurier,
Caselmann, au Locle. Drogueries
Spôrri et -Eschlimann, à St-
Imier.

Dépôt général : Burnand, à Oron.

A VEftORE
IMMEUBLES A VENDRE

à Bonv illars (cant. de Vaud)
un beau domaine de rapport et d'agré-
ment, comprenant :
«) Maisons de maîtres et de ferme avec

leurs dépendances. Fontaine abondante
et intarissable;

b~)  3 mas d'excellentes vignes en plein
rapport d'une superficie totale de 450
ares (100 fossoriers) ;

c) Même contenance de prés irrigués en
7 mas.
Cette propriété sera exposée en vente

aux enchères publiques le samedi 30 jan -
vier courant , dès 1 heure après midi ,
dans l'établissement Rossât au dit Bon-
villars, par le ministère du soussigné, dé-
positaire des conditions, qui renseignera
les amateurs.

Grandson , le 14 janvier 1886.
E. CRIBLET, notaire.

THÉ PQPPÉ
pectoral, rafraîchissant, antispasmodique

et antiglaireux.

Go thé, devenu d'un usage journalier dans
lus familles , est le plus agréable des remèdes
pour prévenir ou guérir nombre de maladies.
Il s'emploie avec succès contre les rhumes,
toux nerveuses, maux de gorge el autres irri-
tat ions ayant  pour siège les organes de la
poitrine. 11 enlevé les glaires, rend les selles
plus faciles et constitue ainsi le meilleur ra-
fraîchissant. Très efficace également contre
les maux de tête, manque d'appétit, digestions
difficiles , affections bilieuses et nerveuses. Se
vend en boîtes à l  franc chez F. ï*oppé, phar-
macien à Genève , et dans les pharmacies et
drogueries : A Nencliiltel, pharm. Bourgeois;
au locle, pharm. Theis; à la Chanx-de-
Fonds, pharm. Bech ; à Yverdon, pharm.
Gétaz. (H-15-X)

Attention !
Le syndic de la faillite Wenger, à

Fleurier , offre à vendre de gré à gré, en-
viron 220 volumes tous richement reliés,
de bons auteurs français et allemands ,
comprenant ouvrages scientifi ques, his-
toire, voyages, romans , dictionnaires , re-
vues , j ournaux illustrés , etc.

Pour visiter les ouvrages , s'adresser à
J.-J , Wenger, doreur , à Fleurier , et pour
traiter , au syndic de la masse Jules
Biinzli , notaire , à Môtiers , ou au citoyen
Em. Barbezat , notaire , à Fleurier.

A vendre un char à pont à ressorts et
des petits traîneaux d'enfant,
chez M. Pavid , maréchal , rue de la Raf-
finerie.

En conformité de la loi municipale, les
personnes domiciliées dans le ressort
municipal de Neuchâtel et gui possè-
dent des immeubles dans d 'autres
localités du Canton, sont invitées à
remettre au bureau des finances de la
Municipalité, d'ici au 31 janvier cou-
rant, une déclaration signée, indiquant ,
avec l'adresse du contribuable , la situa-
tion , la nature et la valeur des dits im-
meubles. Les contribuables qui n'auront
pas remis cette déclaration dans le délai
indiqué, seront soumis à l'impôt sur le
chiffre entier de la taxe de l'Etat. Il ne
sera tenu aucun compte des décla-
rations antérieures.

Neuchâtel , le 12 janvier 1886.
Direction des f inances .

En conformité de la loi munici pale, les
personnes non domiciliées à Neu-
châtel , mais possédant des immeu-
bles dans le ressort municipal ,
sont invitées à adresser au bureau des
finances , d'ici au 31 janvi er courant,
une indication précise de la situation , va-
leur et nature des dits immeubles. Les
contribuables qui n'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours par la Commission.

Neuchâtel , le 12 janvier 1886.
Direction des f inances.

PUBLICATIONS MUNICIPALES Mise de Chédail
VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

Pour cessation de bail , M. Collet-
Grilliard , à Fiez , près Grandson , vendra
en mises publiques , dès 9 heures du ma-
tin , les 4 et 5 f évrier  : 26 têtes de
bétail , telles que vaches, génisses , bœufs,
et 4 bons chevaux de trait , ainsi qu'un
grand choix de harnais, chars, charrues,
herses et tout un attirail d'outils et meu-
bles concernant un train de campagne.

Le mobilier et les outils se miseront le
jeudi 4, et le bétail le vendredi 5 f é -
vrier.

Long terme pour le paiement.

Bulletin météorolog ique. — JANVIER
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ANNONCES
CANTONALES NON CANTONALES

De 1 à 3 li gnes . . 0 50 La lig. ou son espace 0 16¦ 4 à 5 . . . 0 66 —
» 6 à 7 » . . 0 75 Réclames . . . .  0 25¦ 8 lig. et au-delà , Avis mortuaire , mi-
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Annonce tardive et lettres noires , 5 centinies la li gne
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I les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

A vpnrlrp de sré à sré> dans le vil ~
J\ V C11U1 C iage de Cormondrèche,
une maison entièrement remise à neuf ,
contenant 3 logements, et au plain-pied
uu vaste emp lacement pouvant servir de
boulangerie ou industrie quelconque.

S'adr. à F. Bron , entrepreneur , à Pe-
seux.

I f .  
!Mfc®l&lf , IWâll

CAFÉS T O R R É F I É S
par un procédé spécial .

(Cafés rôtis en grains, et non moulus.) i¦\___r^___3_r_r2___! _o_. ¦̂ _?k_ï__k5_ï»i_a'v__roii

La Commune de Bôle vendra par voie
d'enchères publiques et contre argent
comptant , dans ses forêts des Bois-De-
vant , le lundi 25 janvier courant , dès les
9 heures du matin :

47 stères sap in et hêtre ,
8 tas grandes perches ,
5 billons ,
1 toise mosets ronds ,

32 tas de branches ,
50 verges haricots.

Rendez-vous au passage à niveau de
Bôle, à 8y2 heures du matin .

Bôle, le 20 janvier 1886.
Conseil communal.

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, samedi 23 janvier 1886, savoir -.

à 2 heures après midi , Faubourg de
l'Hôpital , derrière la maison n° 36 :

1 banc d'âne, 1 charrette à 2 roues,
1 char à pont , des ardoises, tuiles et cré-
neaux.

à 3 heures, ruelle DuPeyrou :
1 potager en fer avec accessoires.
Neuchâtel , le 13 janvier 1886.

Greffe de paix.

Vente de bois

iû)ra!!)yMi$ m mm â mm®
rédigés d'après le Code fédérai des obligations

grand et petit formats. Prix : 20 centimes.
En vente au _3Tj .rea.i_i cie cejournal.

Les cors aux pieds , durillons

f

- et œils de perdrix dispa-
g\ raissent promptement et
â sans douleur par l'emp loi
pr du remède spécifi que de
?f Ed. Pohl , pharmacien.

_ / Prix du flacon , 1 fr . 25.
Dépôt à Neuchâtel : pharmacie Jordan.

» » Fleischmann.

Huile de foie de morue
blanche, naturelle , de H. MEYER , à

Christiania (Norvège).

VI IST DE VIAL
tonique, reconstituant.

Dépôts dans les principales pharma-
cies de Neuchâtel.

A vendre un traîneau de luxe et une
luge à flèche et à limonière, â 4 ou
6 places. S'adresser à Josep h Staubli , à
Senières.

TRAINEAU

Le grand magasin de

PLUMES DE LIT
HARRY DNNA , Altona (Allemagne )

envoie franco de port contre rembour-
sement (̂ pa s moins de 10 livres) de

bonnes et neuves
Plumes de lit pour fr. 0.75 la livre.
Qualitç extra-bonne » 1.50 »
Qualité de demi-duvet , 2.— »

Emballage au prix coûtant. Ce qui
ne convient pas est échangé.

Par 50 livres 5 °/„ de rabais.



Traîneaux
Deux traîneaux à un cheval , à vendre à

des prix très avantageux . S'adresser
Port-Roulant n° 1.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande pour le 20 février , une

femme de chambre de confiance, sachant
très bien coudre et repasser . Inutile de
se présenter sans de bonnes références.
S'adresser Evole 23, au 1er.

On demande , pour le mois de février ,
une bonne cuisinière connaissant tous les
ouvrages d'un ménage soigué. Inutile de
se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adresser Evole 13, au rez-de-
chaussée.

670 On demande pour une dame seule
une fille de 19 à 21 aus , parlant français,
sachant bien cuire , honuête et bien re-
commandée. S'adresser au bureau de
cette feuille.

Mme Leuba-Strecker , à Colombier ,de-
mande pour le 20 février , une bonne
cuisinière bien recommandée.

J O H N  L ' I N D I E N

5 FEUILLETON

PAR F. GERST/ECKER

— Pourquoi , chère madame Rowland ,
répliqua la femme du marchand , voulez-
vous être si mystérieuse avee moi ? Je
sais tout. Je sais que Tom Fairfield est
parti pour aller le chercher: seulement ,
je n'ai pu distinguer le nom de la tribu
où l'on doit le trouver.

— Tom Fairfield parti pour aller le
chercher!... s'écria la veuve d'une voix
étouffée , eu se pressant le front entre les
deux mains. Seigneur ! est-ce un rêve,
ou la douleur m'a-t-elle rendue folle?

— Non , j e n'ai jamai s vu une créature
pareille, murmura madame Smith, qui ,
malgré sou assurance, se sentait un peu
troublée de l'extrême agitation de la pau-
vre veuve.

Rosy, effrayée, lui fit signe de se taire;
mais il était trop tard. La malade surprit
ce signe, et, avec l'habileté avec laquelle
l'aliéné trompe la surveillance de son
gardien , elle saisit l'occasion de décou-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

réparer autant que possible la faute dont
elle se repentait amèrement, elle resta
près de Rosy, l'aida à soutenir , à apaiser
la malade, et ne s'éloigna que lorsqu 'elle
vit madame Rowland , épuisée par ses
émotions , tomber dans un profond som-
meil.

A son réveil , la malade parut comme
transformée. Rosy avait ingénieusement
préparé un sujet de conversation pour
la détourner d'une idée dont elle redou-
tait les conséquences. Mais madame
Rowland , en ouvrant les yeux, lui de-
manda si Tom n 'était pas de retour ; et
comme la jeune fille essayait de l'amener
à une autre préoccupation , elle revint à
sa pensée fixe , et lui dit avec un grand
calme ce qu 'elle espérait , et qu 'elle sa-
vait quel saisissement , mais aussi quelle
félicité elle éprouverait en ce moment
suprême, après vingt années de larmes.

Toute la jou rnée, madame Rowland
parut très calme et très ferme. Plusieurs
fois elle demanda à Rosy si ceux qu'elle
attendait n 'étaient pas revenus, et lui fit
promettre de ne rien lui cacher. Seule-
ment elle n'osait prononcer le nom de
son fils.

Vers cinq heures, elle répétait de nou-
veau ces mêmes questions, quand sou-
dain elle entendit frapper à la porte.
Elle se leva précip itamment et jeta un
cri . Tom Fairfield entrait , mais seul.

vrir le secret auquel était suspendue son
existence.

— Vous avez raison , dit-elle , ma bonne
madame Smith , en s'efforçant de sourire
pour dissimuler sa mortelle angoisse, nous
n'avons rien à vous cacher .

— Ah! voyez-vous , s'écria avec un
accent de triomp he l'aveugle indiscrète.
J'en étais sûre et cependant mon mari...

— Et Tom Fairfield est allé le cher-
cher et doit le ramener à Boonville?.. .

— Ma chère mère! dit Rosy, qui s'ef-
fravait de l'état de surexcitation où elle
voyait la vieille femme.

— Laissez-moi , mou enfant , laisse-moi.
Je suis très bien ; et vous pensez donc,
madame , que Tom Fairfield ..

— Doit bientôt revenir! oui ; et il ra-
mènera...

Avant qu 'il eût pu prononcer un mot,
elle lui dit d'une voix tremblante, eo
fixant sur lui un regard effaré :

— Où est-il ?
— Au nom de Dieu ! s'écria Tom en

se retournant vers Rosy, comment votre
mère sait-elle ?....

— Où est-il ? répéta la malheureuse
mère ; voulez - vous donc me faire
mourir ?

— Elle sail tout , murmura la jeune
fille eu p leurant.

Et Tom , ne comprenant pas comment
ce secret avai t pu lui être révélé, mais
voyant qu 'il ne pouvait garder les pru-
dentes précautions qu 'il avait cru devoir
prendre , lui avoua qu 'il avait retrouvé
son fils sain et sauf , et qu 'il le lui ramè-
nerait le lendemain .

— Demain !.... demain ! s'écria-t-elle;
mais aujourd'hui , tout de suite. Je suis
parfaitement calme. Une nuit d'attente
serait une torture. Il faut que je revoie
l'enfant que je pleure depuis tant d'an-
nées.

En vain Tom insista pour obtenir un
délai ; la pauvre mère ne voulait admet-
tre aucun retard. Fairfield la conjura de
modérer ses transports, et sortit pour
aller chercher son fils. Pendant ce temps,
M. Smith était occupé à faire la toilette
du jeune Américain , qui était devenu
pareil à un sauvage. Il l'obligeait à en-

— Il ramènera...
— Vous savez bien ! votre fils !
— Ah! s'écria la tendre mère d'une

voix qui retentit dans les entrailles de
Rosy et de madame Smith.

— Oh! madame, dit la jeune fille , qu 'a-
vez-vous fait ? Vous la tuez.

Madame Smith l'écuuta avec effroi. En
ce moment seulement l'idée lui vint
qu'elle pouvait bien avoir commis une
imprudence, et lorsqu'elle en eut acquis
la preuve par les explications que lui
donna Rosy, elle en fut extrêmement af-
fectée ; car au fond elle était bonne. Pour

Manè ge de Neiicliàlel
Les personnes qui ont l'intention de

suivre des cours d'équitation cet hiver,
sont invitées à commencer à prendre
leurs leçons dès maintenant, afin d'être à
même de prendre part aux sorties que
les élèves feront au printemps.

Le Directeur du Manège.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme suisse, âgé de 20 ans,

ayant terminé son apprentissage, libéré
du service militaire, et connaissant à fond
l'allemand , le françai s et l'italien , tant
pour la comptabilité que pour la conver-
sation , cherche une place dans n 'importe
quelle brancho du commerce, en Suisse ou
à l'étranger. Adresser les offres à M. E.
Rusconi , scul pteur , Neuchâtel.

Uue demoiselle de la Suisse allemande ,
intelli gente et active, connaissant les
deux langues et pouvant fournir de bons
certificats, cherche uue p lace de demoi-
selle de magasiu ou comme ménagère
dans une bonne famille. Adresser les of-
fres case postale 247, Neuchâtel.

666 Un jeune Bernois cherche une
place de garçon boulanger dans la Suisse
française. Prétentions modestes. Le bu-
reau de cette fouille donnera l'adresse.

650 Un jeu ne homme ayant f ai t
ses classes secondaires, trouverait
de l' occupation dans une étude
d'avocat en ville. S' adr . au bureau
de la f euille.

Pour cause de départ , à vendre une
collection d'objets de Chine et du lapon ,
ainsi qu 'une certaine quantité dettes bon
thé de Chine au détail. Rabais par quel-
ques livres.

Rue des Epancheurs 10 au magasin, à
côté de la boulangerie Messerl y.

Ou demande un apprenti-jardi-
nier fort et robuste. S'adresser à E.
Uhlmann , pépiniériste , à Zollikofen
(Berne) .

Un jeune Bernois, âgé de 23 ans,
fort et robuste, désire entrer
comme apprenti chez un bon
maître charcutier à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser les offres,
avec conditions, sous les initiales
H. 78 Y., à MM. Haasenstein et
Vogler, à Berne.

APPRENTISSAGES

On demande à louer pour Saint-Jean
1886, un magasin bien situé , si possible
au centre de la ville. Adresser les offres
sous les initiales E. F., poste restante ,
PPSPUX.

On demande deux chambres con-
tiguës, pour être occupées deux jours
par semaine pendant deux heures
chaque jour ; on donnerait la préfé-
rence à uu premier étage. S'adresser à
J. -Albert Ducommun , agent d'affaires ,
rue du Musée 4, Neuchâtel.

Une jeune fille forte et robuste, d'une
honorable famille bernoise , parlant les
deux langues et sachant faire un bon or-
dinaire , désire se placer dans une esti-
mable famille. Bon certificat à disposi-
tion. S'adr. au restaurant de la Bavière,
près le Vauseyon.

Une veuve sans enfant , parlant les
deux langues et bien recommandable,
cherche une place pour soigner un petit
ménage, soit des dames âgées, ou chez
un vieux monsieur. S'adresser à Mlle
Souter , rue du Parc 14,Chaux-de-Fonds.

Une fille robuste cherche à se placer
dès le 1er février , pour aider dans un
ménage. S'adr. Industrie 30, au 1er .

Ou demande à placer deux Lucernoises
pour tout faire dans uu ménage. Entrée
à volonté. Pour renseignements, s'adres-
ser Faubourg du Crêt n° 29.

Une bonne cuisinière de confiance
s'offre comme remp laçante ou pour des
jou rnées. Ecluse 1, au 1er.

ON DEMANDE A LOUER

On voudrait avoir quelques heures de
leçons d'anglais par semaine par une
dame ou demoiselle anglaise. S'adresser
Industrie 30, au premier.

AVIS DIVERS

R| Pour le 1er février , belle grande cham-
bre meublée , indé pendante , avec che-
minée et deux croisées. Rue de Flandres
n° 7, au 3me.

A louer à Corcelles une chambre pour
une personne seule. S'adresser chez
Emmanuel Cornu , u" 88.

A louer tout de suite une belle cham-
bre bien meublée , pour un monsieur ran-
gé. S'adr. rue des Terreaux 5, au maga-
sin de tabacs.

A louer pour St-Jean, un local
bien situé , pouvant être utilisé comme
café ou magasin, avec ou sans loge-
ment. S'adresser rue du Bassin 12, 2tne
étage.

A louer, pour St-Jean prochaine ou
plus tôt si on le désire , un logement com-
posé de 4 chambres , un cabinet , cuisine
et dépendances , rue Purry 6, 2me étage.

Au besoin , ce logement pourrait être
divisé en 2 parties louées séparément ,
l'une pour bureau , l'autre pour petit lo-
gement.

A louer au centre de la ville , deux
logements composés chacun de deux
chambres , cuisiue , cave et galetas. S'adr.
rue du Seyon 24.

A louer tout de suite , rue St-Honoré 2
et rue du Bassin 6, deux beaux loge-
ments , un premier et un deuxième étages,
¦composés de 4 et 5 p ièces, avec balcon.
S'adr. à A. Hotz père.

Faubourg du Crêt 19, à louer pour
St-Jean , uu beau logement de 5 pièces et
dépendances au 1er étage. S'adresser
même maison chez Ch. Herzog.

A louer un petit logement do deux
chambres, cuisine et dépendances , tout
de suite ou pour p lus tard. S'adr. Plan 2,
Neuchâtel.

A louer tout de suite un beau loge-
ment de 4 pièces avec dépendances , à
l'Evole n° 3, au S"'8. Belle vue sur le lac
et les Al pes. S'adresser chez M. Ed. Hu-
guenin , Tertre 4.

A louer une chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 7.

A remettre dès maintenant un appar-
tement de six pièces et dépendances,
rue de l'Orangerie n° 8, 2" étage ; un dit
de 7 pièces et dépendances, Evole n° 17,
3e étage. S'adresser à M. Borel-Courvoi-
sier , rue du Musée.

A louer, pour le courant du mois de
février prochain , un logement en ville ,
composé de deux chambres , cuisine et
galetas, situé au 1er étage. S'adr. à M.
F. Couvert , agent d'affaires, rue Lalle-
mand 1.

Chambre meublée à louer. Rue de
l'Industrie 28, 2me étage.

A louer pour le 24 mars prochain un
local bien éclairé , ayant servi jusqu 'à ce
jou r d'atelier pour cordonnier. S'adresser
à M. Weber-Jacot , Ecluse n° 2.

A louer tout de suite, ruelle Dublé 1,
un logement composé de quatre cham-
bres , cuisine et galetas. S'adresser Place
Purry 3.

A la même adresse, on peut réclamer
jusqu 'à fin courant , en la désiguant et
contre les frais, une malle qui y a été dé-
posée. Passé ce terme , on en disposera.

Au centre de le ville , logement de
deux chambres, cuisiue et galetas est
à remettre tout de suite si ou le désire.
S'adresser à J. -Albert Ducommun , agent
d' affaires , rue du Musée 4, Neuchâtel.

A LOUER

Tîn t* ^"e roDUS 'e parlant les deux
*-* "C langues , ct sachant faire une
bonne cuisine ainsi que tous les ouvrages
du ménage, cherche à se p lacer tout de
suite. Bous certificats à disposition. S'a-
dresser rue des Chaudronniers n° 2.

Unejeune fille de 18 ans désire se p la-
cer pour la fin du mois dans une honnête
famille pour faire les travaux d'un petit
ménage . S'adresser rue Pourtalès , au
3me étage.

667 Un jeune homme marié , de toute
moralité , désire entrer comme cocher
dans une famille de Neuchâtel ou des
enviions. S'adr . au bureau de la feuille.

OFFRES DE SERVICES

669 Perdu en ville , le 19 courant , une
montre en argent avec sa chaîne. La rap-
porter , contre récompense , au bureau de
cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Lundi 25 janvier 1886, à 5 heures du soir,
Conférence pour les enfants

LES COITES DE FEES
racontés par M. Ph. GODET,

avec projections par M.leD r R. WEBER,
professeur.

Entrée : 50 cent, pour les enfants. —
Fr. 1»50 pour les personnes qui les ac-
compagnent. Billets chez le concierge.

Salle circulaire ûu Gymnase , Neuchâtel



É T A T - C I V I L  DE N E U C H A T E L

Promesses de mariages.
Franz-Jacob Juchli , valet de chambre,

argovien, et Annette Bron née Pilet , femme
de chambre, vaudôise ; tous deux dom, à
Neuchâtel.

Emile Biirki , employé de gare, bernois,
et Caroline-Lguise Beyeler, domestique,
bernoise ; tous deux dom. à Neuchâtel.

Michaël Ri'tth , menuisier, wurtember-
geois, dom . à Serrières, et Louise-Marga-
retlia Hoffenberth née Werndl i, Hessoise,
dom. à Aussersihl (Zurich) .

Naissances.
19 Un enfant du sexe masculin né mort,

à Frédéric Pingeon et à. Caroline née
Kaufmann, de Neuchâtel.

19 Jules-Maurice, à Alexandre-Emile
Compagne et à Marie-Louise-Emma née
Dothaux, français.

21 Alexis -Alphonse, à Numa-Alcide
Jeanmonod et à Fanny-Bertha née Du-
commun dit Boudry, vaudois.

21 Marguerite-Eugénie, à Jules-Frédéric
Favarger et à Madeleine née Blechinger,
de Neuchâtel.

Décès.
17 Louis-Clément Rossel , ouvrier choco-

latier, époux de Marie-Isabelle née Guin-
chard , d'Enges, né le 4 octobre 1834.

19 Éosa-Ida, fille de Jean-Bernard Sehei-
degger et de Sophie née Lû'hi, bernoise,
née le 12 j anvier 1886.

20 Elisabeth , fille de Jules-François-
Auguste Bulard et de Elisabeth-Louise née
Gagnebin, de Corcelles, née le 14 avril
1885.

lever le p lâtrage de sa figure , à échan-
ger son costume d'Indien contre des vê-
tements europ éens. Il lui donnait un gilet,
une chemise, et un pantalon.

Le nom de sa mère subjugeait toutes
ses résistances. Ce nom avait retenti à
son oreille , comme une magique parole,
dans la tribu qui l'avait adopté , et l'avait
seul déterminé à quitter son vrigwam
pour rentrer à Boonville. Mais ni la puis-
sance de ce nom , ni les instances du gé-
néreux marchand , ne purent le décider à
chausser des souliers , qui , disait-il , lui
paralysaient les pieds, ni à prendre un
chapeau qui lui serrait le front , et il
fallut se résoudre à le conduire pieds
nus et tête nue dans la demeure de sa
mère.

Il s'arrêta à la porte de cette demeure
dans une agitation inexprimable :

— J'ai froid , dit-il à Tom en lui pre-
nant le bras.

Et il porta sa main à son cœur, comme
pour eu étouffer les mouvements con-
vulsifs.

En ce moment , la malade était en
proie à une autre commotion , tenant la
main de Ros}' comme pour s'assurer de
cet appui fidèle. Elle entendait des pas...
elle distinguait un son de voix... Toute
3a vie était suspendu à cet accent.

La porte s'ouvrit. Fairfield s'avança
sur le seuil. Près de lui était le jeune

homme , à la tête nue , au visage bronzé.
Par une force surnaturelle , la malade
se leva seule, s'élança seule dans la
chambre.

¦— Mon fils ! mon fils ! s'écria-t-elle.
— Ma mère ! dit le jeune Indien en se

précipitant dans les bras de la vieille
femme. Elle le serra sur son cœur,
comme si elle ne pouvait plus s'en déta-
cher, et, dans l'ardeur de cette étreinte,
dans l'extase de son bonheur , elle se
sentait défaillir .

— Mon doux enfant ! mon enfant bien-
aimé , murmura-t-elle lorsqu 'il l'eut re-
conduite doucement à sa place habituelle ,
que d'ennuis , de regrets, d'angoisses,
de deuil ! mais quelle joie Dieu m'a don-
née avant ma dernière heure !

Et son fils John était à ses genoux , les
yeux humides, les lèvres tremblantes. Il
leva la tête et jeta un regard autour de
lui comme pour voir si l'homme blanc ne
riait pas de sa faiblesse. Mais Tom et
Rosy avaient disparu; il était seul avec
sa mère.

Longtemps ils restèrent seuls ainsi, et
John lui murmurait de son mieux , dans
la langue qu 'il avait presque oubliée, les
noms les plus tendres.

(_A suivre.)

A-VIS
On désire placer dans une honorable

famille de la Suisse française , un garçon
pour lequel on demanderait l'occasion de
fréquenter une bonne école, afi n de se
perfectionner dans la langue française.

Par contre, on prendrait en échange
un garçon ou une fille qui voudrait ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Henri-
Fréd. Reust , Langenacker , à Glaris.

(Of. 6 Grl.)

Madame veuve Bulard-Gagnebin et sa
fille Marthe , Madame Gaguebin-Burgat et
sa famille, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte qu'elles viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, sœur , petite
fille et nièce ,

ELISABETH,
décédée mercredi 20 courant , à 1 '/s heure
de l'après-midi, à l'âge de 9 mois.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22
courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse n° 13.
Le présent avis tient lieu de faire part.

On ne reçoit pas.

Le Carême, et avec lui la vieille habi-
tude de manger des poissons, a commencé.
La morue et plusieurs autres espèces de
poissons sont les victimes ordinaires de
cet usage, et dans mainte famille on man-
gerai t Lien plus souvent du poisson si
sa préparation était moins compliquée.

C'est bien pour cette raison que de
grandes pêcheries ont eu l'idée de prépa-
rer les meilleures sortes de morues, c'est-
à-dire , de les dépouiller, d'en ôter les arê-
tes, les nageoires, etc., de les trancher en
morceaux et les importer sous le nom de
Codnsah. Ce poisson n'a plus besoin alors
que d'être dessalé pendant une journée dans
de l'eau froide pour être préparé comme
d'habitude. Le Codfisch ne donne donc
pas de déchet , sa chair est blanche et meil-
leure que celle de la morue, n'ayant plus
l'odeur intense de ce poisson.

Le Codfisch est sans aucun doute ap-
pelé à s'attirer la préférence des consom-
mateurs.

CAFÉ DU NORD
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances, ainsi qu'au
pub lic en général , qu 'il a repris la suite
de l'établissement tenu jusqu 'à présent
par M. G. Straub-Morel , et qu 'il s'effor-
cera de satisfaire ses clients par de bon-
nes consommations et un service prompt
et soigné.

G. A. TAMONE.

Il faut toujours agir avec prudence ,
lorsque des battements de cœur , des maux
de tète , des vertiges, etc., nous annon-
cent des troubles dans les fonctions diges-
tives et , dans ce cas, le meilleur remède est
certainement les Pilules suisses, du phar-
macien Brandt , dont on apprend chaque
jour de nouveaux succès. — Aigle, le 7
mars 1885. Après plusieurs années de
souffrances , je fus guéris par l'emploi d'une
seule boite de vos Pilules suisses (1 fr. 25).
Je les recommande à tous. Henri Anet.

Il faut donc toujours être très prudent
en achetant les Pilules suisses du pharma-
cien Brandt et exiger que l'étiquette porte
la croix blanche sur fond rouge et le nom
de R. Brandt. ' 23

Un bon conseil aux mères de famille.
— Avec le thé Chambard , plus de diffi-
cultés pour purger vos maris et vos en-
fants. Exiger la bande bleue de garantie.

(8720 X.)

Crédit Foncier Neuchâtel ois
Remboursement d'Obligations foncières

5n,e Catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes

de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jou r ,
pour être remboursées le 1" mars 1886,
savoir :

_T" 11 à 20, 661 à 670. 911 à 950,
1211 à 1220, 1241 à 1250, 1691 à 1700,
1741 à 1750, 1771 à 1780, 1821 à 1830,
1851 à 1860, 2131 à 2140, 2241 à 2250,
2411 à 2420, 2441 à 2450, 2491 à 2500,
2751 à 2760, 2991 à 3000, 3051 à 3060,
3091 à 3100 et 3391 à 3100.

Le remboursement aura lieu contre
remise des titres accompagnés d'un bor-
dereau signé et de tous les coupons d'in-
térêts non échus. — L'intérêt cesse ra
de courir à partir du 1er mars prochain.

Neuchâtel , 7 janvier 1886.
LA DIRECTION.

Décembre 1885.
Naissances. — 3. Réné-François, à Cé-sar Perrin et à Anna-Maria-Ida née Hart-

a^\~ 
3- Frilz -

He
nri , à Frédéric-Théo-

phile Michaut et à Fanny née Udriet. - -12. Emilie-Louise, à Eugène-Louis Troyonet à Sophie-Rose née Muller. — 19. Charles-Edmond, à Louis-Auguste Prince et àRose-Zélie née Rosselet.— 24. Marguerite
illégitime.

Décès. — 17. Marie-Julie-Françoise Leu-
ba, épouse de Charles-Louis, née le 14
juin 1820. — 19. Fritz-Henri , fils de Fré-
déric-Théophile Michaut et de Fannv née
Udriet , né le 3 décembre 1885. — 21.
Charlotte de Gélieu, veuve de Bernard ,née le 15 juil let 1800. — 25. Susanne-
Lydie Miéville, veuve de Adolphe-Henri,
née le 19 novembre 1810. — 26. Alfred-
Edmond Perret, fils de François-Emile et
de Elisa-Fannv née Paux , né "le 29 janvier
1885.

Etat-Civil de Colombier.
HAVRE- NEW -YORK

Prix de passage : fr. 115, Normandie : fr. 125.
De Bàle 21 janvier , du Havre 23 j anvier, avec vapeur français St. Laurent.

» 28 » » 30 » » » Amérique.
Dès le milieu de janvier , j e fais de nouveau accompagner toutes les Sociétés

pour l'embarquement au Havre.
Se recommande au mieux, A. ZWILCHBNBART, Bâle-New-York.

Représentant de la li gne de vapeurs français,
ou son agent, M. Albert THÉVENAZ , Evole 3, Neuchâtel.

Nous soignons les paiements sur toutes les places en Amérique, sans frais , par
notre Bureau à New-York.

MOULIN DU HAUT
à BOUDRY

Le soussigné annonce au public qu 'il
vient de fonder à l'ancien MOULIN
DU HAUT un nouvel établissement
de meunerie pourvu de machines du sys-
tème le plus moderne , ce qui le met en
mesure de fournir aux agriculteurs un
travail prompt , soigné et à des prix mo-
dérés. — Vente de farine au détail.

Se recommande,
JEAN PULVER

scieur et meunier.

service a Hiver , des le 1er ucionre isso.

MORAT-NEUCHftTEl NEUCHATEL- BIORAT
M . s. mt. sôîr

Morat D. 6 — 1 15 Serai, p 9—  4. 15Motier G to  ( 3 0  St-Blaise 9 20 4 35Praz 6 20 1 15 Cudrefin 9 50 5 05Sugiez 6 35 150 LaSauge 10 15 5 30
La Sauge 7 13 2 30 Sug iez 10 55 6 10
Cudrefin 7 35 2 50 Praz il 30 G «5
St-Blaise 8 10 3 25 Motier i l ô t  6 30
Neuch. p 8 30 3 15 Moral A. Il 30 6 45

Pour Moral , il y a servies des marchandises le mer-
credi , aussi longtemps que le trafic le nécessitera .

Départ de Neuchâtel à 7 heures du matin .
Départ de Morat à 1 h . 30 le soir.

ESTAVAYER ¦NEUCHATEL HEUCHATËL̂ ESTAVArER
M. S. Soir M. 

~
Estavayer D. 6 30 1*30 Neuchâtel D. 3 50 8*55
Chevroux 7 — — Serrières 3 55 9 —
Portalban 7 20 — Auvernier .', 05 9 10
Chez-le-Bart — 2 — Cortaillod 4 30 9 35
Cortaillod 8 — 2 25 Chez-le-Bart — 10 —
Auvernier S 25 2 50 Portalban 5 to —
Serrières 8 35 3 — Chevroux S 30 —
Neuchâtel A. 8 40 3 03 Estavayer A. 6 — t O 30

* Tous les jours jusqu 'au 1 novembre. A parlir du
t novembre , le mercredi seulement.

Avis important*
Le départ de Neuchittel à 3 h. 50 du soir correspond

à Estavayer avec le train arrivant à Fribourg à 8 h . 25.
BILLETS D'ABONNEMENTS (rabais : 20 0[0). —

Les demandes doivent être faites au Bureau du Gérant ,
â Neuchâtel ou à la Caisse des bateaux , au moins deux
jeurs à t 'avance.

Billets d' aller et retour valables pour deux jours. —
Les billets d' aller et retour délivrés le samedi sont vala-
bles jusqu 'au lundi . — Prix réduits pour les sociétés d'au
moins 20 personnes (30 p. c .). — Réduct ion exception -
nelle pour les écoles et les pensionnats, soit le 50 p. c. —
Pour location de bate aux , promenades spéciales et récla-
mations , s'adresser au Gérant de la Société , â Neuchâtel .
— Transport des marchandises au taux du tarif , avec
réduction pour les envois en quantités considérables.

En cas de brouillard intense et de tempête , les courses
pourront être partiellement ou totalement interrompues,
la Société faisant son possible pour en assurer la régula-
rité. La Direction.

BATEAUX A VAPEUR,

Une très honorable famille des envi-
rons de Stuttgart désire p lacer pendant
un an sa fille de 16 ans, bien élevée, cn
échange d'une fille ou d'un garçon de
même âge. La môme jeune fille pourrait
aussi entrer dans uue estimable famille
pour apprendre le français. Adresse :
Aug. Gauger , à Ludwigsburg, près Stutt-
gart (Wurtemberg) . 

Vendredi 22 courant , à 8 h. du soir ,

Conférence populaire gratuite
au Bâtiment de Conférences ,

les tremblements de terre suisses
par M. le Dr F.-A. FOREL , professeur ,

à Morges.

Société neuclià teloise d'U tilité pulpe

Grande salle des Concerts de Neuchâtel

SAMEDI 23 JANVIER 1886,
à 8 heures du soir ,

DEUX HEURES DE MUSIQUE

FRANCIS PLAN TÉ
F ianiste

Pour les détails, voir le programme.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries, 4 fr. ¦— Parterre ,

2 fr. 5(1. — Deuxièmes galeries , 1 fr. 50.
On peut se procurer des billets à l'a-

vance au magasin de musique Soeurs
Lehmann, rue des Terreaux , n° 3.

Dép ôt de pianos et harmoniums de la
maison HUG frères , à Bâle.

Jean JENK , menuisier, informe
son honorable clientèle, que son domi-
cile est transféré rue de l'Orangerie 6,
rez-do-ehaussôe, où toutes les comman-
des seront reçues avec reconnaissance.

Atelier : Vieux-Châtel 23.

en laveur in Musée listonpe
La vente en faveur du Musée histori-

que a été fixée au 25 février 1886. Elle
aura lieu dans la grande Salle de l'ancien
hôtel du Mont-Blanc.

Les dames du Comité auxquelles les
dons pourront être remis, sont :

Mm" Colomb-Bohn. !

Frédéric DuPasquier .
Paul Godet.
Eugène Mauler.
Jean de Montmollin.
Maurice de Perrot.
Edouard de Pierre-Morel.
Jean de Pury.
Auguste Roulet-Ladame.
Schaffter-Cornaz.

Mlles Gabrielle de Coulon.
Jenny Godet.
Julia Major.
Eugénie Wavre.
Rose Wavre.

VENTE

De fr. à fr.
Pommes de terre , les Î0 litres 90
Raves , »
Pommes, » 2 50 3 50
Poires , •
Noix , »
Choux la tète 10 15
Œufs, la douz. 1 20 i 30
Miel le demi kilo ,
Beurre en livres (le 1[_ kilo) 1 50
Beurre en mottes » 1 Î5
Lard fumé , (marché) le 1[2 kilo 1 —
Lard non fumé , ¦ ¦ 80
Viande de bœuf , » » 75
Veau • 85 90
Mouton . 85 90
Fromage gras , le l[î kilo 90

» demi gras, i 70
» maigre, » 55 60

Orge , les 20 litres , 1 90 2 —
Foin , le quintal 5 — 6 —
Paille, • i — i 50
Bœufs, sur pied , par kilo 75 80
Foyard , les S stères iî —
Sapin , > 27 —
Tourb e, S mètres cubes 16 — 18 —

Marché de Neuchâtel du 21 janvier.



D E R N I E R E S  N O U V E L L E S
Belgrade, 21 janvier. — Les délégués

du parti progressiste serbe se sont pro-
noncés pour la paix.

Ils veulent sauvegarder l'honneur de-
la Serbie , mais ils renoncent à s'opposer
à l'union des deux Bul garies, que seule
une nouvelle guerre pourrait empêcher.

L'opinion publi que paraît se prononcer
dans le même sens.

Londres, 21 janvier. — La reine Vic-
toria vient de prononcer son discours au
Parlement. En voici les points princi-
paux :

Nos relations avec les puissances con-
tinuent à être bonnes. La question afghane
est réglée. L'Angleterre a travaillé, con-
formément à nos désirs , à l'union des
Bulgares sous le prince Alexandre, sans
laisser détruire les droits essentiels du
Sultan.

La reine constate ensuite qu'une con-
vention a été conclue avec la Porte pour
examiner avee elle les mesures de dé-
fense en Egypte et assurer un gouverne-
ment stable dans ce pays. L'Angleterre
a été forcée de déclarer la guerre au roi
Thibô et de prononcer l'incorporation
permanente de la Birmanie dans le
Royaume-Uni ; c'était le seul moyen
d'assurer la paix dans cette région.

Relativement à l'Irlande, la reine dé-
clare qu 'elle est résolument hostile à tout
ce qui pourra it troubler la loi fondamen-
tale de l'union de l'Irlande et de l'An-
gleterre ; elle est convaincue que le Par-
lement et le peup le appuieront cette poli-
tique. La situation sociale et matérielle
de l'Irlande appelle sa sollicitude. Quoi-
que l'augmentation des crimes pendant
l'année dernière ait été peu considérable ,
on constate, dans un grand nombre de
localités de l'Irlande, une résistance à la.
loi ; les autorités feront tous leurs efforts
pour découvrir et punir les crimes, pro-
téger les Irlandais dans l'exercice de
leurs droits légaux et dans la jouissance
de leur liberté individuelle. Si les dispo-
sitions actuelles de la loi ne sont pas suf-
fisantes, le Parlement investira le gou-
vernement des pouvoirs nécessaires.

_ W~~ Nous pré venons ceux de
nos abonnés qui n'ont pas encore
retiré leur quittance à notre bu-
reau , que les remboursements
seront mis à la poste lundi matin
25 courant.

FRANCE. — L'enquête relative à
l'assasinat du préfet de l'Eure n'a pas
fait un pas, et il semble que les circons-
tances du crime deviennent de jou r en
jou r plus mystérieuses.

M. Gragnon vient d'affecter sp éciale-
ment une brigade^de la sûreté à la sur-
veillance des [bonneteurs] (espèce d'es-
crocs) dans les trains qui quittent les
gares de Paris.

ESPAGNE. — Le pape a conféré à
M. Canovas la même décoration qu'à M.
de Bismark à l'occasion de sa médiation
dans l'affaire des Carolines.

Colonies. — Il résulte d'une lettre par-
ticulière, datée des Philipp ines, que les
Allemands se seraient emparés d une île
de l'archipel Palaos. Les insulaires au-
raient opposé de la résistance en alléguant
qu'ils ne reconnaissaient que la souve-
raineté de l'Espagne. En présence de
la persistance des Allemands, les natu-
rels auraient tué quelques hommes à ces
derniers et se seraient retirés ensuite dans
l'intérieur de l'île.

Mai s dans les centres officiels de Ma-
drid , on croit que le fait est exagéré, qu 'il
n'y a pas eu de collision et que les Alle-
mands ont abandonné l'île.

Depuis le conflit des Carolines, l'Espa-
gne fait de grands armements aux Phi-
lippines où elle augmente les fortifica-
tions. L'arsenal de Cavité construit une
canonnière.

Il y aura bientôt aux Philipp ines une
flottille importante.

L'Espagn e fortifie également l'île Min-
danao dont la côte occidentale avait été
abandonnée.

Les événements en Orient.
Bucharest a été désigné d'un commun

accord par la Serbie et la Bul garie comme
siège de la conférence qui doit s'occuper
des négociations de paix.

Madjid pacha et M. Greschoff ont été
désignés comme représentants de la Bul-
garie.

Il paraît acquis que les puissances se
sont mises d'accord pour faire de nou-
velles et pressantes représentations au-
près des Etats des Balkans.

La réconciliation du prince Alexandre
et du czar n'est pas encore accomplie.
Le czar persiste à séparer la cause bul-
gare de la cause du prince Alexandre.

NOUVELLES SUISSES
Militaire. — M. le major Albert Du-

nant, à Genève, précédemment grand
juge de la I" division , a été transféré en
la même qualité à la IIe division. Il a

comme auditeurs les capitaines E. Biel-
mann , à Fribourg, et J. Berthoud , à Neu-
châtel.

— Une conférence de médecins a été
convoquée à Berne sous la présidence
du médecin en chef pour s'occuper des
modifications à apporter aux disposi-
tions touchant la révision sanitaire des
recrues.

Agriculture . — Le comité de la fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande est ainsi constitué pour
1886 et 1887 par la nomination de son
bureau :

Neuchâtel : MM. Comtesse, président ;
L. Bovet. — Vaud : E. de Lous, V. Le-
derrey , W. de Rham. — Fribourg : H.
Rey f, P. Gendre. — Genève : L. Micheli ,
C. Borel , secrétaire. — Valais : Ribord y.
— Jura bernois : Locher, vice-président.

Emigration. — Samedi dernier , 16 cou-
rant , dans l'après-midi , se sont embar-
qués à bord du Cotopaxi, à Bordeaux ,
170 émigrants suisses se rendant au
Chili. Ceux de la Suisse allemande étaient
arrivés à Bordeaux accompagnés par
M. le conseiller national Karrer , chargé
par le département de l'agriculture et
du commerce de se rendre compte des
soins dont les émigrants étaient l'objet ,
soit en route, soit sur le navire même
que M. Karrer a visité au moment de
l'embarquement.

Les contribuables de ces municipalités
ont un délai jusqu 'au 10 février pour for-
muler leurs observations sur ce projet ou
leurs oppositions.

LOCLE . — Lundi passé dans l'après-
midi , une montre en argent pour dame,
a été volée dans une chambre, à la rue
du Collège. La personne qui occupait
cette chambre étant sortie pendant quel-
ques instants seulement, sans tourner la
clef, a trouvé à son retour sa montre en-
levée du clou où elle était suspendue.
On soupçonne un mendiant quelconque ,
grande personne ou enfant , et on ne dé-
sespère pas de découvrir le voleur.

Ceci doit servir de leçon et engager
les habitants de nos localités à avoir l'œil
sur les gens qui sous différents prétextes
s'introduisent dans nos maisons.

SAINT -BLAISE . — L'ouvrier Eicher , la
malheureuse victime de l'accident dont
nous avons parlé hier, a subi l'amputa-
tion d'un bras.

— Les héritiers de Mme Jéquier-
Bourgeois viennent de faire don au Mu-
sée de peinture d'un grand tableau de
M. Edouard Imer, représentant un groupe
d'arbres et des vaches s'abreuvant au
bord d'une rivière au coucher du soleil .

M. L. Huguenin a donné deux dessins
au fusin de Léopold Robert , Mme Eugène
de Meuron plusieurs dessins et études de
M. Maximilien de Meuron , et M. Aug. -
Henri Berthoud une étude représentant
des terrains al pestres.

— La neige fine , qui n'a cessé de
tomber hier depuis 2 heures de l'après-
midi jusqu 'à 7 heures du soir, a porté
dans nos rues la couche de neige à un
demi-p ied au moins. Ce matin , le grand
triang le a dû être passé, fait qui ne s'est
pas vu depuis bien longtemps.

.,:'\.. On nous annonce que la représen-
tation que devait donner ,lundi 25 courant ,
la troupe de M. Laclaindière, est renvoy ée
au lundi 1" février prochain.

Société de Secours mutuels L'ABEILLE
A teneur de l'article 7 des statuts , l'as-

semblée générale a eu lieu le samedi
9 janvier courant , et la commission de
vérification des comptes, nommée dans
cette séance, s'est réunie le lundi 18 jan-
vier , pour prendre connaissance de l'état
de situation de la Société. La commis-
sion, après avoir trouvé les comptes et
les écritures parfaitement en règle, en a
donné décharge au secrétaire - caissier,
avec remerciements.

Pendant l'année, il a été payé à 29 so-
ciétaires, pour 753 jours de maladie, la
somme de 1,506 fr.

Au 31 décembre, l'avoir de la Société
ascendait au chiffre de . Fr . 3,156 95

En 1884, il était de. . » 2,627 48

Ecole polytechnique. — Le Conseil fé -
déral a reçu du conseil scolaire suisse un
rapport sur la question : «Comment est-il
possible de donner une p lus grande part
à la langue française dans les chaires de
l'Ecole pol y technique ?» Le Conseil es-
time que le traitement exactement pareil
des deux langues est impraticable : par
contre il croit qu'on peut augmenter le
nombre des chaires françaises de la sep-
tième section (cours libres), suivant les
besoins et l'occasion. En outre il faudrait
étendre à ceux des écoles spéciales le
système déjà existant des chaires dou-
bles, partout où d'autres intérêts ne se-
raient pas compromis.

Le Conseil fédéral se déclare d'accord
avec les vues du conseil scolaire.

LUCERNE . — Le Conseil d'Etat vient
d'user de la faculté rendue aux cantons ,
par le vote sur la question de l'alcool , de
limiter le nombre des auberges , en inter-
disan t l'ouverture d'un nouvel établisse-
ment dans la commune de Littau ; ce
bourg de 2,661 habitants compte 11 au-
berges, soit une pour 224 habitants , ce
qui est parfaitement suffisant.

Augmentation en fa -
veur de 1885 Fr. 529 47

Nous avons eu à regretter la perte de
trois sociétaires ; leurs héritiers ont reçu
de la caisse au décès la somme de
300 fr.

Un généreux citoyen nous a légué par
testament la somme de 100 fr. Puisse cet
exemple être suivi.

Depuis la fondation de la Société, le
16 avril 1864 jusqu 'à aujo urd'hui , soit
pendant l'espace de 21 ans, il a été payé
à. des sociétaires pour journées de mala-
die, la respectable somme de 14,803 fr.
Cette somme , ajoutée aux cotisations
pour la caisse aux décès, de fondation
récente, accuse plus de 16,000 fr . —
Nous croyons que ces chiffres ont leur
valeur , surtout pour une modeste Société,
composée exclusivement d'ouvriers et
d'artisans, qui se suffit à elle-même par
les cotisations de ses membres, n'ayant
jamais reçu aucune allocation de per-
sonne.

Au 31 décembre, la Société se compo-
sait do 105 membres. Tous les citoyens,
à quel que nationalité qu 'ils appartien-
nent, dès l'âge de 18 à 50 ans, peuvent
être reçus, à condition de produire une
déclaration médicale que l'on peut se
procurer chez le président, Industrie 11,
ou chez le secrétaire-caissier, hôtel mu-
nicipal.

La cotisation mensuelle est de l fr. 50,'
et la caisse alloue 2 fr. par jour pendant
quatre mois.

Mal gré les nombreux malades que
nous avons eu à soulager , nous sommes
heureux de constater une amélioration
sensible sur l'exercice qui vient de finir,
comparé à ceux des années précédentes.

Le Comité.

GEN èVE . — Mercredi après-midi on a
pu voir passer dans les rues Basses de
Genève un enterrement salutiste qui a
excité un certain émoi dans.la 'popula-
tion. Il s'agissait d'un "enfant de M. le
major Becquet, un jeune garçon de sept
ans. Le convoi funèbre'consistait en un
cercueil enveloppé dans des drapeaux
rouge et blanc, et ayant aux angles des
S brodés en rouge. Il était précédé de
quelques enfants portant des bouquets et
une couronne de fleurs en S sur laquelle
se trouvait l'inscription suivante : «Les
soldats de Genève à leur bten-aimé ma-
jor. » Le cercueil était suivi des parents
et de 120 salutistes environ.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
— Le Conseil d'Etat promulgue pour

être immédiatement exécutoires la loi
sur les sursis concordataires, la loi sur
les conseils de prud'hommes et le décret
accordant un crédit de 5,829 fr . 55 pour
le paiement de travaux extraordinaires
exécutés dans le pénitencier des hommes
en 1884 et 1885 — contre lesquels au-
cune opposition n'a été formulée.

Horlogerie . — Le consul suisse de Be-
sançon informe que les ouvriers horlo-
gers suisses qui voudraient se rendre
dans cette ville, n'y trouveront absolu-
ment pas de travail. Les ouvriers du pays
ayant eux-mêmes beaucoup de peine à
s'en procurer.

Successions collatérales. — Cornaux et
Cortaillod ont aussi l'intention d'établir
un impôt sur les successions collatérales.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Enterrée vivante. —¦ Dans une localité
voisine de la ville de Tilsit (Prusse), l'a-
grandissement du cimetière ayant été dé-
cidé, on dut procéder à l'enlèvement des
tombes touchant à l'un des murs qu 'il
fallait abattre. Le jour où cette opération
devait avoir lieu , les familles des inhu-
més se réunirent au cimetière. Un spec-
tacle épouvantable s'offrit aux regards
de la foule, lorsqu'on ouvrit le cercueil
d'une jeune fille de 18 ans, qui avait été
enterrée depuis peu. La malheureuse gi-
sait avec la face tournée en bas. Elle s'é-
tait arraché les cheveux et enlevé les on-
gles des doigts. Son linceul était déchiré.
Le visage avait de profondes égratignu-
res. D'après le rapport des médecins, on
se trouvait encore une fois, devant un
cas d'inhumation préci pitée.

Dimanche dernier , à Lemberg (Hau-
triche-Hongrie), un énorme amas de foin
appartenant à un fournisseur de l'armée
et qui depuis quel que temps servait de
refuge nocturne à de pauvres vagabonds,
a subitement pris feu. Sur soixante indi-
vidus qui reposaient sur le foin , vingt ont
péri.

FAIT® DIVERS

Compte-rendu du collège des Anciens
de Neuchâtel

pour Vannée 1885.

Recettes.
Solde du comp. de 1884 Fr. 2862 23
Produit des sachets et

troncs » 7370 10
Dons et legs . . . .  » 2755 50
Secours remboursés .

Intérêt bonifié sui-
le compte courant . » 180 24

Total . . Fr. 13168 07

Dépenses.
Assistances diverses Fr. 8771 72

Excédant des recettes , solde à
nouveau Fr. 4396 35

Caisse de la Paroisse nationale
de Neuchâtel

Compte de l'année 1885.
Recettes.

Collecte du Vendredi-Saint et dons Fr. 1997 09
Intérêt bonifié sur le compte

courant « 9 46

Total . . Fr. 2000 55
Dépenses»

Solde de l'année 1884 Fr. 31 95
Indemnités payées pr

leçons de reli gion » 1050 —
Frais divers , impri-

més , annonces , etc.. ¦ 445 60
Total . . Fr. 1527 55

Solde à nouveau , excédant des
Recettes , . . Fr. 479 —

ÉGLISE NATIONALE


